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Accompagnement / Accompagnateurs :
L’accompagnateur laïc en ACO n’est pas
celui qui ‘fait à la place de’, mais plutôt
celui qui ‘chemine avec’. L’accompagne-
ment en ACO concerne les équipes ESAT,
les équipes dites ‘précaires’, les équipes
nouvelles ou jeunes, les équipes en chemi-
nement. 

ACE : Action catholique des enfants.

ACS : Mouvements d’action catholique
spécialisée : Action catholique des
enfants, Jeunesse ouvrière chrétienne,
Jeunesse indépendante chrétienne,
Jeunesse indépendante chrétienne fémini-
ne, Mouvement rural de jeunesse chrétien-
ne, Action catholique des milieux indé-
pendants, Chrétiens en monde rural,
Action catholique ouvrière.

BN : Bureau national. Il réunit 3 fois par
an 6 à 8 élus du CN + le SN + l’aumônier
général.

CCFD Terre-solidaire : Comité catholique
contre la faim et pour le développement
Terre-solidaire. 

CD : Comité diocésain ou départemental. 

Chantiers du CN : Temps de travail en CN,
sur un point précis de la vie du mouve-
ment (responsabilisation, rôle de la
région, communication, accompagnement
laïc…) en vue de réaliser un outil concret.

Charte des fondements : Texte de réfé-
rence de l’ACO, dans lequel sont affirmés
ses principes fondateurs, elle vise à per-
mettre au mouvement de déterminer à
tous les niveaux ses priorités, ses objectifs
de conduite et les moyens pour les

atteindre. Les statuts de l’ACO déclinent
l’organisation du mouvement.

CN : Conseil national. Il réunit 3 fois par
an les élus des 19 régions, le secrétariat
national (SN) et les aumôniers associés.
C’est le CN qui décide de la conduite du
mouvement entre deux Rencontres natio-
nales.

Concile de Vatican II : Assemblée mon-
diale des évêques qui s’est déroulée de
1962 à 1965 à Rome et qui a marqué une
ouverture de l’Église sur le monde.

CR : Comité régional. Environ 3 rencontres
par an qui réunissent le responsable et
l’aumônier régional, l’élu au CN, les res-
ponsables des différents CD de la région.

CS : Comité de secteur.

Démarche éducative de l’ACO : Fruit d’une
recherche du CN (voir ‘Recherches’), la
démarche éducative de l’ACO s’inscrit dans
le courant de ‘l’éducation populaire’ et se
base sur une attitude d’écoute et de réci-
procité (nous apprenons l’un de l’autre). 

Diaconia - Servons la fraternité :
Démarche proposée par le Conseil de la
solidarité de l’Église de France, elle
implique les paroisses, les services et les
mouvements pour s’ouvrir au service des
plus fragiles. Cette démarche continue au-
delà du rassemblement de Lourdes 2013.

Double fidélité : Principe fondateur de
l’ACO qui rappelle le lien essentiel entre
nos solidarités ouvrières et l’attachement
à Jésus-Christ et à sa Parole. 

ESAT : Établissements et services d’aide
par le travail. 

JAR : Journée annuelle des prêtres de
région.

JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne.

Kit-développement : Outil remis lors des
Assemblées régionales de 2012 à toutes
les équipes : il comprend un DVD ‘Invite-
toi à l’ACO’, deux affiches et un tract pré-
sentant l’ACO. 

Ministres ordonnés : prêtres, diacres et
évêques.

Mission ouvrière : Service d’Église pour
l’évangélisation du monde ouvrier, 
elle regroupe l’ACE, la JOC, l’ACO, les
prêtres ouvriers, les religieuses et les
diacres en monde ouvrier, le GREPO
(Groupe de recherche et d’étude en pasto-
rale ouvrière).    

MMTC : Mouvement mondial des tra-
vailleurs chrétiens. 

MTCE : Mouvement des travailleurs chré-
tiens d’Europe (coordination européenne
du MMTC). 

Nouvelle évangélisation : Annonce de
l’Évangile dans un contexte nouveau, où la
majorité des personnes n’ont plus de réfé-
rences religieuses. 

Opération vérité : Moment où l’on réflé-
chit en équipe sur les engagements finan-
ciers que l’on prend pour soutenir le mou-
vement. En fonction de ses possibilités
financières, chacun détermine ‘en vérité’
le montant de la cotisation qu’il va verser
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à l’ACO en s’aidant du barème national. 

Partages de foi : Les partages de foi sont
des lieux ouverts, où chacun peut s’expri-
mer librement sur ce qui le fait vivre. C’est
aussi un lieu de proposition de l’ACO. 

Pensée sociale de l’Église : Ensemble de
textes de réflexions et de références
autour des questions sociales et du ‘vivre
ensemble’.

Publications ACO :
- Témoignage ACO : revue des membres de
l’ACO. 6 numéros par an.
- Parlons-en : 4 pages 3 fois par an pour
inviter des personnes à découvrir l’ACO
(partages…). 
- Repères : revue de conduite et de forma-
tion à destination des responsables du
mouvement. 4 numéros par an.

RDV : Révision de vie. C’est le temps de
rencontre de l’équipe ACO, qui se vit sous
la démarche habituelle du VOIR/ JUGER/
AGIR (confère Charte des fondements
3.1).

Recherches nationales : Les recherches
nationales sont menées par le CN sur des
thématiques questionnant le mouvement.
Les dernières recherches ont porté sur les
‘ministres ordonnés’, sur la ‘démarche édu-
cative de l’ACO’ et sur ‘le rôle et la visibilité
de l’ACO dans la vie sociale’.

Récollection : Temps court d’approfondis-
sement de foi (voir ‘Retraite’).

Regroupement : Volonté du mouvement
de réunir à tous les niveaux (particulière-
ment en équipe de RDV) des personnes
engagées dans des organisations diffé-

rentes (associations, syndicats, partis),
pour confronter les analyses et les projets
respectifs et s’ouvrir au projet d’amour de
Dieu pour l’humanité.  

Relais ACO : Lieux dans lesquels des
membres de l’ACO se retrouvent pour relire
leur vie à partir d’une réalité particulière
(travail, situation de vie, engagement…). 

Relecture : Relire, c’est ‘relier’ des actes,
des récits de vie à la Parole de Dieu. C’est
mettre du sens sur ce que l’on vit, voir les
transformations opérées, découvrir un
visage de Dieu et, à partir de tout cela,
décider d’agir. 

Rencontre de responsables et trésoriers-
développeurs d’équipes : temps où les
responsables et les trésoriers-dévelop-
peurs  échangent la vie des équipes, reli-
sent leur responsabilité, se forment et
décident ensemble de priorités à condui-
re…

Retraite : Temps fort de relecture, d’ap-
profondissement de la foi, de proximité
aux textes de la Bible. 

Résolutions : Priorités décidées et votées
pendant les rencontres nationales et qui
engagent l’ACO pour les quatre années sui-
vantes.

RIRA : Rencontre inter régionale des
aumôniers.

RN : Rencontre nationale. Elle a lieu tous
les 4 ans et réunit des délégués venus de
la France entière. La RN vote les résolu-
tions et priorités pour les quatre années à
venir. Elle élit le Conseil national (CN).

SN : Secrétariat national. Il est composé
des 2 présidents de l’ACO (un homme et
une femme), des 6 secrétaires nationaux
et des 2 aumôniers nationaux.

SP : Secrétariat permanent : 1 secrétaire
général(e), 5 secrétaires nationaux (inter-
national, communication, publications,
finances, mission ouvrière) et les 2 aumô-
niers nationaux (l’aumônier général et
l’aumônier national).

Travailleurs : Pour l’ACO il ne s’agit pas
uniquement de travailleurs manuels, mais
aussi de beaucoup d’autres : salariés dans
l’industrie, le tertiaire ou les services
publics, hommes et femmes privé d’em-
ploi, en situation précaire, retraités,
femmes au foyer, personnes handica-
pées... tous ceux qui du fait de leurs
conditions ou de leurs solidarités ont des
raisons de se rassembler pour combattre
les injustices qu’ils subissent dans la
diversité de leurs situations.

Trésoriers-développeurs : Le rôle des tré-
soriers évolue depuis les assemblées
régionales de 2012. Il ne se réduit pas à
une ‘gestion financière’, mais participe
activement au développement du mouve-
ment.
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